OPALS,20 ans d’Engagement
Santé Sexuelle et de La reproduction

Un autre Combat
Pour une Génération

sans sida

OPALS, Pionnière dans l’intégration du sida dans la Santé sexuelle et
de la reproduction
Créée en 1994, l’Organisation Panafricaine de Lutte contre le Sida (OPALS), est une organisation à caractère
humanitaire ayant le statut d’une association à but non lucratif. .
L’OPALS est une association thématique qui a pour mission de promouvoir les soins pour la santé sexuelle
et de la reproduction et le VIH/sida, à travers la prise en charge médicale, psychosociale et juridique, la
prévention, le plaidoyer pour le droit à la santé dans le but d’améliorer la qualité de vie de la population.
Grâce à son efficacité, à ses actions de proximité et à son travail sur le terrain, OPALS a pu optimiser sa visibilité qui
lui a valu la reconnaissance de l’Utilité Publique en 2002.

L’OPALS agit par l’offre d’un paquet de services au profit des populations les plus exposées au risque
d’infection au VIH. Cette offre se fait d’une manière directe par le biais des Centres de Traitement
Ambulatoires (CTA).
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Une Approche Stratégique

Axes stratégiques






Renforcer et dynamiser la base communautaire de l’OPALS
Accroitre la couverture des cibles prioritaires par des services intégrés, adaptés et de qualité SSR et
VIH
Renforcer les systèmes clé de gestion de l’OPALS
Renforcer le plaidoyer, le réseautage, la mobilisation des ressources en faveurs des populations clé et
vulnérables

Faits marquants
1997 Inauguration du premier CTA
2002 Reconnaissance d’Utilité Publique
2004 Visite du CTA du Président de la Croix Rouge Française
2007 Organisation de 1er Colloque sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI
« les Infections Sexuellement transmissibles et le Rôle des ONG »
2007 Lancement par SAR Feu Lalla Amina d’une campagne de l’OPALS de dépistage
Participation aux Assemblées Générales des Nations Unies sur le Sida
2010 Inauguration du CTA de Casablanca par S.M. Le ROI le 1 er avril
2012 Création d’un forum des jeunes « Pour une génération sans Sida »
2012 Visite au Siège de l’OPALS du Directeur Exécutif de l’ONUSIDA, Mr Michel Sidibé
2013 Achèvement de la construction d’un CTA national à Rabat (services médical, social et juridique) .

Réseau des Centres de Traitement Ambulatoire

Partenaires
Ministère de la Santé - Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des cadre Ministère De la solidarité , de la Femme , de la famille et du développement Social - Ministère de
la Justice et des Libertés - Direction Générale de l’Administration Pénitentiaire, Ministère de
l'Energie, des mines, de l'eau et de l'environnement, chargé de l’Environnement – Ministère de la
Jeunesse et Sports- CHU - Centre National de la Santé Reproductive – Conseil National de l’Ordre
des Médecins
Fondation Mohammed V- INDH –CNDH - CIH
Fonds Mondial de Lutte Contre le sida, le paludisme et la tuberculose – ONUSIDA - PNUD –
FNUAP– ONUFEMMES - OMS -UNICEF –- IDLO- OIM - UNHCR
RANAA- NANASO - AFRICASO - ROMS - IRCAM – APP- CODS – Association Dire

Contact
Siège National :CTA Chellah, Rue 25,
Youssoufia Est, Rabat, Maroc
N° Eco: 080 10 030 40

Tél. : 0537.65.71.21
Fax :0537.65.31.08

E-Mail : opalsmaroc@hotmail.com
Site Web : www.opals.ma
Facebook :opalsmaroc

